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Le mot du Maire 
 

Chères Prunaysiennes, 
Chers Prunaysiens, 
 
Aimer sa commune et ses habitants, c’est 
être proche d’eux pour les servir. 
C’est savoir les écouter pour partager leurs 
plaisirs, leurs préoccupations et tenter de 
répondre à leurs besoins. 
Force est de constater que je ne peux lutter 
contre la violation de notre domaine com-
munal, sans l’aide d’une autorité supérieure 
pour préserver la sérénité de notre village. 
Devons-nous nous résigner à être le pot de 
terre ? Certainement pas. 
Dans un autre domaine, le désengagement 
de l’Etat compromet fortement l’équilibre 
des finances locales: baisse des dotations, 
augmentation des prélèvements sont les 
postulats récurrents pour construire le bud-
get communal. 
 

 
 
 
 
Nous avons été contraints de mettre un 
terme à l’exception prunaysienne qui a fait 
que pendant 13 ans les différentes équipes 
municipales n’avaient pas augmenté les 
taux d’imposition communaux. 
Comme l’ensemble de l’équipe municipale, 
je prends toutefois plaisir à savoir notre 
commune attractive, dynamique et peut-être 
enviée; ce sont nos invités qui nous le di-
sent. 
 

            Bien cordialement, 
 

Jean-Pierre Malardeau 
 

 
 

Mairie– 4, rue d’Andret– 78660 Prunay en Yvelines / 01 30 46 07 20                                                                                                                                                                                 mairie.prunay@wanadoo.fr 

Gourville, 9 avril 2016 
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Recensement Urbanisme INAUGURATION 

Inauguration de la Place Louis et Marcel Coudray 
Gourville 

 

Le 9 avril 2016, Prunay et Gourville étaient à l’hon-
neur en réunissant un aéropage exceptionnel sous le 
haut-patronage de Monsieur le Président du Sénat, 
en présence de Monsieur le Préfet des Yvelines et 
de nombreuses autorités civiles et militaires. 
Beaucoup de Prunaysiens ont participé à cet évène-
ment. 
Il ne fallait pas rater non plus la garde à cheval dans 
les rues de Gourville ! 
Cet « Hommage à la Paix » qui rappelle le souvenir 
de la famille Coudray, s’inscrit dans le cadre des ma-
nifestations de la Commémoration du Centenaire de 
la Première Guerre Mondiale. 
Déjà, en 2014 un groupe d’élèves de notre école avait participé au ravivage de la flamme à 
l’Arc de Triomphe.  
Puis en 2015, 22 enfants ont parrainé, en présence de Monsieur le Sous-Préfet de Rambouil-
let, autant d’arbres à l’arborétum du Libéra. 
La rue Noguette rend hommage au Maire de Prunay-sous-Ablis qui lors de la guerre de 1870 
s’était particulièrement distingué par ses initiatives et son courage. 
Gourville un symbole pour notre commune ? 
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             TFNB 

 55.06 %                                                                      

TFNB  55.06 % 

 

Fond de Péréquation 
Intercommunal 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Budget 2016 

Dotation globale de fonctionnement de 2010 à 2017 
(aide de l’Etat au fonctionnement des services communaux) 

 
2010 - 94 551 € 

2011 - 92 288 € 

2012 - 91 818 € 

2013 - 90 624 € 

2014 - 83 985 € 

2015 - 69 753 € 

2016 - 55 208 €   
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TAUX INCHANGE AU 31.12.2015                                                                 A COMPTER DU 01.01.2016 

SOIT :  TH    7.42 %                                                              SOIT :  TH    7.61 % (+2,5%) 

             TFB  10.16 %                                                                         TFB 10.41 % (+2,5%) 
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L’affaire de tous 
 

Pourquoi voyez-vous des « herbes folles » sur les trottoirs ? 
Pour répondre à l’objectif : Zéro Phyto. 

  
L’usage des pesticides n’est pas cantonné aux zones agricoles. Les élus, gestionnaires d’es-
paces verts ont également leur rôle à jouer pour stopper l’usage des produits polluants. 
La loi de transition énergétique, par ses décrets de septembre 2015, prévoit l’interdiction de 
l’usage des pesticides à compter de 2019 pour les particuliers et à partir de 2017, c’est-à-dire 
demain, pour les collectivités locales. 
Dès cette année, l’usage des désherbants a été limité aux cimetières.  

Circulation interrompue entre Prunay et Gourville 
Du 6 au 26 juillet 2016 

 

En raison de travaux très importants sur le pont qui enjambe l’autoroute A11, il  est néces-
saire d’interdire la circulation sur cet ouvrage. 
Nous avons pu décaler le planning de travaux en dehors du temps scolaire. 
Mais les voyageurs qui empruntent la ligne de bus vers Rambouillet devront pendant cette 
période monter et descendre à Prunay. 

La Bibliothèque 

Les bibliothécaires sont allées faire leur « marché » et ont rapporté beaucoup de nouveautés : 
des albums pour les tout petits afin de favoriser découvertes et apprentissages, des romans, 
des bandes-dessinées pour les jeunes pour passer un bon moment et retrouver leurs héros 
favoris, des policiers, des témoignages pour les adultes … 
Tout le monde trouvera le livre de son choix ! Beaucoup d'heures de lecture et de plaisir en 
perspective avec les beaux jours. Un transat, du soleil et un bon moment de détente… 
 
Le 2 juillet, nous vous proposons une après-midi « Portes Ouvertes » à la bibliothèque de 14 à 
17h. 
 
N'hésitez pas à pousser la porte et à nous rendre visite. 
Partagez avec d'autres lecteurs vos coups de cœur, dites-nous les livres que vous aimeriez 
trouver. En effet, depuis mai 2016, nous ne pouvons plus bénéficier des prêts d'ouvrage de la 
bibliothèque départementale qui a fermé ce service. Ces prêts étaient très utiles car ils nous 
permettaient de diversifier l'offre. Nous n'avons donc plus maintenant que notre propre budget 
pour financer toutes les acquisitions. 

Travaux 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Coups de cœur des bibliothécaires 

 

Sylvie Yvert, Mousseline la Sérieuse 
Quand une destinée bascule ! 
Marie-Thérèse de France, appelée Madame Royale, est la fille de 
Marie Antoinette et Louis XVI. Elle vit une enfance choyée à Ver-
sailles. 
Elle a 9 ans quand éclate la révolution française. 
Elle est emprisonnée avec ses parents, son frère et sa soeur au 
temple. Elle y restera 8 ans et sera la seule survivante de la famille. 
C'est un témoignage bouleversant d'une enfance brisée mais aussi 
d'une personnalité hors du commun qui fait face aux terribles évè-
nements de cette époque. Quelle leçon de vie!! 
 

Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants  
Il est des livres dont on aimerait ne jamais tourner la dernière page, 
pour y rester plongé, pour ne pas avoir à quitter les personnages 
auxquels au fil de sa lecture, on s’est attaché. Le roman de Maëlys 
de Kerangal, Réparer les vivants est de ceux-là. On est happé dès 
les premières pages. Ce court roman raconte l’histoire d’une trans-
plantation cardiaque, le cheminement d’un cœur, du corps du don-
neur à celui du receveur et son corolaire : le destin croisé des prota-
gonistes, parents, médecins, infirmiers, chirurgiens, amante, amis... 
L’écriture d’une grande force narrative est un peu déroutante au dé-
but. Les phrases sont longues mais donnent curieusement l’impres-
sion d’un style haché. Les mots sont précis, le vocabulaire d’une 
infinie richesse. Le trouble et l’émotion naissent de cette alchimie. 
Ode au don d’organes, lisez-le, vous en ressortirez un peu hébé-
tésmais heureux. 

Marc Trévidic, Ahlam  
L’auteur en tant qu’ancien juge antiterroriste, connaît les ravages 
que peut produire le fanatisme religieux. 
Ce roman nous montre comment un basculement dans le terro-
risme peut se produire dans un milieu où on ne pouvait pas forcé-
ment s’y attendre. 
Deux enfants tunisiens, frère et sœur, doués pour la musique et la 
peinture vont avoir un destin tragique parce que l’un d’entre eux est 
entraîné par des « amis »dans une voie terroriste. L’auteur construit 
dans ce roman une situation tout à fait plausible et montre aussi 
comment la femme et l’art sont bannis. La chute inévitable dans 
l’intégrisme religieux donne à ce roman un intérêt majeur. 
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Les prévisions de la desserte fibre optique dans notre commune 
 
Notre connexion ADSL 512 Kb/s, 1 Mb/s: qu’en est-il du haut débit si cher à nos politiciens ? 
Voici quelques informations fournies par notre département : 
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Desserte numérique 
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Mais en attendant ………….. 

 
Des solutions de transmission Internet par satellite existent permettant un accès au haut 
débit jusqu’à 22 Mb/s en réception et 6 Mbits/s en émission grâce à un kit d’installation : 
 
- Une petite antenne parabolique 
- Un modulateur/démodulateur (émission et réception Internet) 
 
Loué ou acheté, ce kit sera livré à votre domicile et pourra être installé par un professionnel ou 
par vous-même. Une diversité d’offres commerciales vous sera proposée en fonction de vos 
besoins. 
 
Vous trouverez des installateurs agréés dans notre région 
 
 
A savoir : 
 
Le conseil départemental des Yvelines subventionne l’accès à Internet par satellite.  
 
Dans le cadre de sa politique le Département des Yvelines a décidé d'aider les habitants si-
tués en zone blanche ou grise pour financer des solutions satellitaires, en attendant l'éligibilité 
à la fibre optique d'ici 2020. 
 
Le dispositif s'adresse aux acteurs économiques (entreprises, artisans, commerçants...) et aux 

particuliers. Il couvre uniquement les frais d'installation jusqu'à 400 euros TTC maximum. Pour 

en bénéficier, les professionnels  peuvent être éligibles à aucun accès internet ADSL de plus 

de 10 Mb/s. Pour les particuliers, la limite est fixée à 4 Mb/s par seconde. 

 
La demande peut être réalisée directement en ligne sur le site du Conseil Général. Si elle est 
acceptée, le demandeur recevra par e-mail un "Passeport @ccèsSatell'Yte". Celui-ci pourra 
alors souscrire une offre proposée par l'un des fournisseurs d'accès internet agréés, en lui en-
voyant la copie de son "Passeport". L'aide sera alors déduite de la facture des frais d'installa-
tion du prestataire. 
 
 

 

   

https://www.yvelines.fr/formulaire/formulaire-de-demande-dispositif-acces-satellyte/
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Cette année, notre sortie printanière nous a amenés à Châteaudun pour la visite du château 
qui fut la résidence du " bâtard d'Orléans ". 
 
Voici une partie succincte de son histoire. 
 
Au lendemain des invasions normandes de 910, Thibaut le Tricheur, comte de Blois, fait édifier 
une forteresse à Châteaudun. Au XIIème siècle, son descendant y ajoute un imposant donjon. 
En 1391, les comtés de Blois et de Dunois sont achetés par Louis d'Orléans, frère du roi de 
France. Charles Vl, son fils en fait don en 1439 à son demi-frère Jean, dit le bâtard d'Orléans 
ou Dunois, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. En 1452, ce dernier entreprend la transfor-
mation du château auquel il fait ajouter une sainte chapelle. Ces travaux seront poursuivis par 
ses descendants, les ducs de Longueville. 
 

Plus récemment, nous nous sommes retrouvés pour notre repas de fin d'année dans une am-
biance chaleureuse, nous sommes ravis d'avoir pu partager ce moment. 
 

Rappel : nos réunions ont lieu à l'espace Kreuth, tous les 15 jours, le jeudi après -midi. 
 

Rejoignez-nous. 
Inscriptions auprès de : 
Marie France DION : 01 30 59 02 98 / Alain FROGER : 06 60 14 62 11. 
 

Le Club des Toujours Jeunes 

A.P.Y.K 

Amitié Prunay-en-Yvelines - Kreuth 
 
Les Prunaysiens, venus nombreux à la soirée 
théâtre du 18 mars 2016, ont pu apprécier la 
prestation de la troupe Le Grenier de la Ré-
marde venue interpréter une pièce d'Eric-
Emmanuel SCHMITT Petits Crimes Conju-
gaux. 
Le 1er mai 2016, notre présence au vide-
greniers de Prunay a elle aussi remporté un 
réel succès. Ce fut l'occasion de rappeler nos 
activités : la rencontre annuelle des familles 
allemandes et françaises (une année à Kreuth, 
l'année suivante à Prunay), la soirée théâtre, 
l'atelier modelage. Les Prunaysiens étaient 
invités à nous rejoindre. 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 
septembre 2016 à 18h à l'arboretum du Libera 
lors de la prochaine visite de nos amis bava-
rois. Nous dévoilerons alors la plaque commé-
morative des 10 ans de la 2ème signature du  

 
 
jumelage (la 1ère s'étant déroulée à Kreuth en 
2005).  
 
Nous comptons sur votre présence afin de 
partager le verre de l'amitié à l'issue de cette 
manifestation. 
Site internet http://apyk-prunay.e-monsite.com/ 

http://apyk-prunay.e-monsite.com/
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Feux de la Saint Jean 

 
25 juin 2016 

 
 
Cette journée sera animée par beaucoup d’activités pour les jeunes et moins jeunes. 
 
A partir de 17h30, les enfants pourront se divertir sur le parcours gonflable mis à disposition 
par l’association LES EPYS. 
 
Un l’apéritif sera partagé au rythme des Cariocas et de la samba que nous proposera l’or-
chestre « SAMBA DEL RIO », qui animera également le repas. Ses huit musiciens accompa-
gneront les enfants dans les rues du village pour la traditionnelle retraite aux flambeaux. 
 
Nous fêterons également les 60 ans de la création de l’association Loisirs et Culture 
grâce à quelques photos d’époque. 
 
Le feu de la St Jean crépitera dès que se terminera le toujours remarquable feu d’artifice et la 
fête continuera par la soirée dansante brésilienne.  
Révisez vos classiques et soyez les bienvenus  à cette fête du début de l’été. 
 
Vous pouvez dès maintenant réserver votre repas en ligne sur :  
www.loisirsetcultureprunayenyvelines.fr 
 

 
 



 

Loisirs et culture 
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Marche du 20 Mars 2016 
 
Nous nous sommes retrouvés ce di-
manche matin un peu froid du 20 Mars 
devant la salle Kreuth dès 9h00 pour une 
promenade qui fut la bienvenue suite à 
l’annulation face aux trombes d’eau lors 
de la dernière marche prévue le 13 Sep-
tembre  2015. 
Cette marche de trois heures somme 
toute un peu physique a attiré une tren-
taine de personnes qui se sont réchauf-
fées à mi-parcours autour d’un petit café 
et d’une part de quatre-quarts servi au 
niveau du stade de St Symphorien. 
Le tour du parc du château d’Esclimont et 
le retour à la salle communale ont mis 
tout le monde en appétit afin de déguster 
de la charcuterie et un bon verre de vin.  
Il était temps de mettre fin à cet agréable 
moment afin de savourer une bonne 
sieste dominicale les poumons remplis 
d’air pur. 
 
Merci à tous les participants ayant contri-
bué à la réussite de cette activité. 
 

Prochain rendez-vous le Dimanche 18 Septembre probablement en dehors de notre com-

mune. 
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Loisirs et culture 

Vide-greniers 

Il est 20h00, ce samedi 30 avril, la veille de notre vide-greniers communal, nous avons tous le 
visage un peu inquiet sous cette ultime averse orageuse qui nous rappelle quelques souvenirs 
de l’année dernière...mais non !! Le lendemain, la météo fut clémente et même radieuse ! 
Le flux d’exposants fut de nouveau très important, la mise en place a été rendue délicate par 
une zone de terrain encore bien grasse, et par le passage de véhicules bien chargés. Il a fallu 
pousser...a patience fut de mise. 
Les deux roues sortis d’un autre âge brillaient sous le soleil de toutes leurs couleurs et leurs 
chromes impeccables, plus fiers les uns que les autres. Nous remercions vivement les proprié-
taires pour leur participation active qui fut appréciée de tous. 
Tous les exposants rougis par le soleil ne manquaient pas de se ravitailler à la tireuse à bière 
et de déguster quelques grillades accompagnées de frites bien sûr ! Mais il ne s’agissait pas 
de dilapider dès la mi-journée tous les bénéfices de ventes du matin. 
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Maisons Fleuries 

les Pruniers de France  

  
 

Concours des maisons fleuries 
 

Voici venu le temps du concours des mai-
sons fleuries de notre commune...avec le 
printemps bien installé elles sont…ou se-
ront bientôt belles nos fleurs. 
Les évaluateurs passeront devant vos jar-
dins le samedi 18 juin et les jardins visibles 
de la rue seront notés. 
Un autre passage se fera au mois de sep-
tembre. 
Les deux résultats pris en compte détermi-
neront les récompensés qui se verront re-
mettre un lot lors des traditionnels vœux de 
début d’année de monsieur le Maire. 
 
Alors à vos plantations ! 

Rencontre annuelle des Pruniers de France 
 

Lors du week-end de la Pentecôte nous avons accueilli l’Amicale des 
Pruniers de France. C’est une cinquantaine d’amis Pruniers qui sont 

venus d’une dizaine de communes de France, allant de la Lorraine à la Corse. 
Le samedi a été consacré à la visite du patrimoine rambolitain, avec le concours de l’office de 
tourisme : Chaumière aux coquillages, Laiterie de la Reine, Parc de Château, Baillage, Palais 
du Roi de Rome. 
Le dimanche, après l’assemblée générale de 
l’Amicale, la visite de la maison de Jean Mon-
net, Père fondateur de l’Europe, a été un 
temps fort de notre rencontre. 
Celle-ci s’est terminée par la découverte, fort 
appréciée, de notre patrimoine : ferme beau-
ceronne et grandes cultures, églises, Tour 
Sarrasine, Maison Forte de Gourville. 
L’amitié et la convivialité ont à nouveau mar-
qué notre rencontre, à laquelle ont pris part 
quelques prunaysiens. 
Rendez-vous est pris pour 2017, lors du week-
end de la Pentecôte, à Pruniers-en-Sologne. 



 

Le coin du jardinier 

INFORMATIONS DIVERSES 

Page -  15 juin 2016 - n° 128 

Le jardin en juillet /aout 
Fleurs 
 
Ce sont sans aucun doute les fleurs qui souffrent le plus de la chaleur de l'été, souvent étouf-
fante. Les fleurs ont besoin d'eau et il est important de leur apporter le minimum vital au risque 
de les voir disparaître. Mais avant cela, nettoyez vos massifs, binez, sarclez le sol afin de lais-
ser pénétrer l'eau dès les premières gouttes de pluie ou d'arrosage. 
Divisez les touffes de vos vivaces ayant fleuries au printemps afin de les multiplier. On préco-
nise en générale une division tous les deux ou trois ans, de ce fait, pas celles que vous avez 
planté cette année. 
 
Rosiers 
 
C'est le moment de tailler les non remontants c'est-à-dire ceux qui ne fleurissent qu'une fois 
dans l'année. Supprimez les jeunes pousses qui apparaissent au sol et que l'on appelle des 
gourmands car ils puisent dans les réserves de l'arbuste. Arroser régulièrement sans mouiller 
le feuillage. 
 
Cerisiers, pommiers, poiriers 
 
C'est l'heure de la récolte, lors de la cueil-
lette ,évitez de casser les branches. 
Effectuez un ciselage afin d'améliorer la fruc-
tification. 
Réduisez le nombre de fruits par branche. 
Si vous avez 4 fruits sur une même extrémité, 
supprimez en 1. 
Vous aurez des fruits plus gros et savoureux. 
 
Potager 
 
Il est encore temps de semer certains lé-
gumes en pleine terre comme : les poireaux, 
la laitue, la chicorée, les haricots, l'oseille, le 
persil, les radis. Vous pouvez également semer des graines de courgettes en godet que vous 
planterez en terre à la fin du mois d'août. Ar-
roser régulièrement le sol de ces cultures. 
 
Pelouse 
 
Si votre pelouse commence à jaunir, il est 
inutile d'arroser, dès les premières pluies elle 
reverdira avec encore plus de vigueur. 
 

Bon jardinage à toutes et à tous ! 

Et bien évidement, bonnes vacances d’été ! 



 

Naissance 

Manon, Aliette, Marie ESPIEUX 

Emma, Laurence, Marinette HARITONIDES 

Tous nos voeux et félicitations aux parents. 

Décès 

Renée Marguerite MONTAGNAC le 25 mai 2016 

Toutes nos sincères condoléances à la famille. 

● Directeur de Publication : 
 Jean-Pierre Malardeau  

 
● Membres du comité de rédaction : 

Paul Gazel, 
Franck Bourdin, 
Claire Poirion, 
Alain Fourny. 
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ETAT CIVIL 

École de Prunay………………………….. 01 30 59 18 57 

Garderie…………………………………… 01 34 84 43 05 

Accueil de Loisirs………………………… 01 30 46 01 57 

CAPY……………………………………… 01 30 46 07 56 
SIAEP (Assainissement , Eaux potable)
…………….. 

01 30 88 07 50 

SICTOM (ordures ménagères)…………. 08 00 49 50 61 

Numéros de téléphones utiles 

L’hirondelle nous amène la belle saison et les paroles du sage, la tranquillité de l’âme. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Le Centre de Loisirs est  ouvert tout le mois de juillet et les 29/30 et 31 août. 
Il est encore temps de s’inscrire auprès des animatrices ou de la Mairie. 


